
Rencontre avec Fabien Clavel, auteur de littérature jeunesse 

Dans le cadre du projet «  Le Prix des Incorruptibles » qui chaque année récompense 

un auteur de littérature jeunesse, la classe de 5e8 a rencontré lundi 5 mai, l’auteur Fabien 

CLAVEL pour son roman Décollage immédiat. Tous les élèves ont été conquis par ce roman 

haletant  et étaient très heureux de pouvoir rencontrer cet écrivain. D’autres élèves du 

collège ayant lu Décollage immédiat m’ont même demandés s’ils pouvaient assister à cette 

rencontre. Trente-un élèves ont donc eu la chance de participer à cette entrevue qui s’est 

achevée par un petit goûter préparé par les 5e8. Pendant une heure et quart, les élèves 

n’ont cessé d’interroger Fabien Clavel. Voici leurs questions : 

Etes-vous originaire d’une famille d’écrivains ? 

Fabien Clavel : Non, mes parents sont des scientifiques. 

Depuis quand désirez-vous devenir écrivain ? 

F. C. : Depuis le collège, j’ai toujours su que je voulais devenir écrivain ou travailler dans 

la littérature. C’est pour cette raison qu’en plus du métier d’auteur, je suis aussi 

professeur de lettres classiques. Mais, je n’ai écrit mon premier livre qu’assez tard, à l’âge 

de 22 ans. 

N’écrivez-vous que des livres pour la jeunesse ? 

F. C. : Non, j’ai d’abord écrit pour les adultes avant d’écrire pour la jeunesse. A ce jour, 

j’ai écrit 27 romans et autant de livres adultes que de livres jeunesse. 

Quel est votre auteur et votre roman préféré ? 

F. C. : Victor Hugo, Les Misérables. 

Quel est votre  parcours ? 

F. C. : J’ai fait un BAC scientifique et poursuivis des études pour devenir professeur de 

français. 

Comment travaillez-vous ? Vous imposez-vous un planning ? 

F. C. : Oui, je m’impose un planning. Notamment, pendant les vacances, j’essaie d’écrire un 

chapitre par jour environ deux à trois heures de travail quotidien. Pour Décollage immédiat, 

il m’a fallu un mois pour l’écrire. 

 

 



Quel est votre meilleur livre ? Quel est celui qui a remporté le plus de succès ? 

F. C. : Je ne peux pas en citer un en particulier. Je les aime tous mais de manière 

différente. Celui qui a remporté le plus de succès à ce jour est Décollage immédiat (environ 

10 000 exemplaires vendus). 

Vous inspirez-vous de votre vie dans vos romans ? 

F. C. : Oui, comme pour Décollage immédiat, je me suis inspirée de ma vie et notamment 

de mon séjour en Hongrie et de mes allers-retours en avion. 

Comment avez-vous trouvé le prénom des personnages de Décollage immédiat ? 

F. C. : Pour Lana, j’étais fan de l’actrice qui interprète le rôle de Lana dans la série 

Smallville et c’est ainsi que je me représente ma Lana dans Décollage immédiat. 

Gagnez-vous beaucoup d’argent en tant qu’auteur ? 

F. C. : Non. L’année dernière qui est celle qui m’a rapportée le plus, j’ai gagné l’équivalent 

de 1200 euros par mois (le SMIC). En effet, comme tous les auteurs, je ne gagne que 5% à 

6% du prix du livre pour chaque livre vendu. 


